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Le diplomate français André Lewin, qui était au
début des années 1970 porte-parole du secrétaire
général de l'ONU, a négocié, comme envoyé spécial
des Nations Unies, la normalisation des relations
diplomatiques entre la Guinée et la France, interve-
nue le 14 juillet 1975. Il a ensuite été ambassadeur
de France à Conakry jusqu'en 1979, et n'a cessé
depuis lors de s'intéresser à ce pays. Il entretenait
des relations confiantes et même amicales avec

Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée de 1958 à 1984. Il lui a
consacré une thèse de doctorat d'histoire, soutenue en 2008 à l'Université
d'Aix-en-Provence.

Le tome 8 et dernier de cette biographie d'Ahmed Sékou Touré est en
fait un volume d'annexes permettant d'illustrer ou d'expliquer certains
aspects de la vie et de la personnalité du leader guinéen. On y trouvera
entre autres une description détaillée des relations entre le général de
Gaulle et Sékou Touré, une longue interview de l'auteur parue au lende-
main de la mort du président guinéen et qui esquisse l'existence de deux
aspects contradictoires - en apparence - du personnage, deux analyses
graphologiques, deux analyses du style et de l'art oratoire de ses discours,
deux textes expliquant sa manière de gouverner, une bibliographie, une
chronologie détaillée de sa vie et de ses activités, etc.

Ce volume est complété par un CD d'une centaine de photos, dont
certaines originales, montrant Sékou Touré à diverses époques de sa
vie privée et de sa carrière politique.

En couverture : Le président Sékou Touré effectue en voiture un tour d'honneur dans le stade
du 28 Septembre de Conakry, saluant de son traditionnel mouchoir blanc les milliers de mili-
tantes et de militants du Parti démocratique de Guinée, obligatoirement tous de blanc vêtus.
Ce vaste stade situé en pleine ville accueillait régulièrement, outre évidemment des compéti-
tions sportives, les manifestations populaires organisées à l'occasion des commémorations et
des fêtes nationales, ou des visites d'importantes délégations étrangères. Sékou Touré utilisait
pour ses déplacements en voiture soit une DS Citroën noire, soit, comme ici, une décapotable
blanche qui lui avait été offerte par le gouvernement américain.
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